
 
 

 

 

COMPTE-RENDU DU BUREAU du CONSEIL DE QUARTIER  
MORIER – RIGNY – PONT CHER 

du 26 Novembre 2021 
 

 
Début de la séance : 18 H 35 
 

 
Présents : 16 
 
Absent excusé : 1 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
 
Mme Sandrine FOUQUET lance la séance et remercie les personnes de leur présence. 
 
1 – Présentation du dispositif Mona Lisa 
 

La parole est donnée à Mme BOULOZ, conseillère déléguée à l’Intergénérationnel, invitée 
par Mme CHIL  pour présenter le dispositif. 
 
Ce dispositif s’adresse aux personnes âgées, isolées et qui font la demande d’être 
inscrites sur ce fichier Mona Lisa. Mme Fatima –Zarah Boukili s’occupe du portage des 
livres. 
Le conseil de quartier peut aider à repérer ces personnes isolées en suivant la procédure 
suivante : 

1 – Il faut en parler à la personne concernée 
2 – Elle doit donner son accord 
3 – Ensuite transmettre ses coordonnées (téléphone, âge et adresse) à la référente 
au CCAS qui se chargera de rentrer en contact avec la personne. 
 

Actuellement 16 bénévoles qui effectuent des visites à domicile, ou téléphonent, aux 44 
personnes inscrites sur le fichier.  
 
Le CCAS a besoin de vous pour le prévenir dès que vous constatez l’isolement d’une 
personne âgée ou des candidatures en bénévolat. 
 
Mme CHIL précise qu’il était important de connaître ce dispositif avant de démarrer la 
prochaine Commission Animation/Relations Intergénérationnelles pour ne pas proposer 
d’actions en doublon à celles déjà existantes. 

 
 
2- Retour sur le compte-rendu de la réunion précédente 
 

Aucune question ni remarque concernant ce compte-rendu. 
 
  



 
 
 
3 – Retour sur le travail des commissions  
 

La commission Espaces verts/Aménagements urbains s’est tenue en premier lieu en 
raison de demandes prioritaires au sujet desquelles l’avis du Conseil de Quartier était 
demandé. 
 
1 – Aire de jeux à coté du Centre Social du Morier  

 
Un habitant a souhaité que cette aire de jeux soit retirée suite aux envois de ballons 
sur les véhicules. Cette aire a été installée à la demande des habitants du quartier. 
Ainsi, la solution d’installation d’un pare-ballon est validée par l’ensemble des 
membres du bureau. Une demande que toute l’aire de jeux soit entourée de pare-
ballons par un membre du Conseil n’a pas été retenue au regard du coût et pour 
l’aspect peu esthétique que cela donnerait. 
Une demande de pose d’une pancarte Ville de Joué les Tours est faite et les horaires 
d’accès sont souhaitées par certains membres. Il est indiqué que cette demande sera 
transmise aux services. 

 
2 – Installation d’un banc Avenue du Général de Gaulle 

 
Les membres du bureau valident la demande d’installation d’un banc Avenue du 
Général de Gaulle à mi-chemin pour faciliter l’accès entre le centre ville et le quartier 
pour les personnes âgées ou à mobilité réduite (possibilité de faire une pause). 
L’installation est demandée au niveau du passage piéton, face à celui-ci, à l’angle 
de la priorité à droite. 

 
3 – Square des Mées 

 
Une demande d’aire de fitness est à l’étude. Ainsi, le conseil de quartier était sollicité 
pour donner son avis sur le lieu d’installation. Le square des Mées a retenu 
l’attention pour son espace, son intersection avec la rue du Bois Tailhar et l’accès 
des jeunes en provenance de la Vallée Violette.  
Cependant les membres du Conseil de Quartier demandent l’installation de cet 
espace coté Est uniquement, lorsque l’on se trouve face à la rue Renan pour la 
raison suivante : c’est un très bel espace de verdure  qui ne doit pas être surchargé 
en équipements sportifs et l’autre partie Ouest est souhaitée accessible aux familles 
librement. 
 
Il est demandé l’installation de 2 bancs : un à proximité de l’espace de foot/basket, 
dos à la rue, pour permettre aux adultes accompagnant les enfants ou les jeunes 
eux-mêmes de s’asseoir, et un autre perpendiculaire à la table de ping-pong. 
 
A l’angle des jeux pour enfants, au pied du sapin, les membres demandent 
l’installation d’une table de pique nique de 6 personnes (identique à celle Rue 
Voltaire) et une de 4 ou 2 selon la possibilité. 
 
Il est demandé que le container à verres soit déplacé le long de l’espace de jeux 
pour ne pas ternir la vue sur la future aire de fitness. 
 

  



 
 
 
RECAPITULATIF DES DEMANDES 
 
ESPACES VERTS 
 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Proposition Retour des services 

Rue Kléber les arbustes à épines 
dépassent largement du 
grillage de la caserne 

Faire un rappel à la 
gendarmerie 

Retour au prochain 
bureau 

 
VOIRIE  
 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Proposition Retour des services 

rue de la fantaisie Au niveau du pont, en bas 
de la rue de la fantaisie, 
pas d’éclairage, ce qui est 
dangereux pour les 
piétons car les véhicules 
arrivent très vite 

orienter le lampadaire 
puissant à proximité 
vers le pont 

Retour au prochain 
bureau 

Rue Tailhar le passage piéton n’est 
pas éclairé et la piste 
cyclable/piétonne l’est 
très insuffisamment  

Est-il possible d’étudier 
un complément 
d’éclairage. 
 

Retour au prochain 
bureau 

Rue d’Auvergne  Installation d’un banc, 
dans l’impasse de la rue 
d’Auvergne au niveau du 
rond-point de la rue 
Kléber) entre les 2 
arbres qui ont été 
coupés est demandée 
pour permettre aux 
habitants du quartier de 
pouvoir faire une pause 
car de nombreuses 
personnes empruntent 
ce chemin pour accéder 
au centre-ville 

 Retour au prochain 
bureau 

 
ENVIRONNEMENT 
 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Proposition Retour des services 

Centre commercial du 
Morier 

problème du stockage des 
poubelles - un courrier a 
été adressé à la 
copropriété par les services 
de la mairie pour demander 
l’accord d’installer un 
enclos (déjà étudié par les 
services) mais celui-ci est 
resté sans réponse 

Faire un rappel Retour au prochain 
bureau 

 
 
INFORMATION DIVERSE 
 
Le sujet des pistes cyclables est abordé et la question sur la mise en place d’une commission 
au sein de la ville est posée. Mme FOUQUET répond que cela concerne la Métropole, que 
le sujet progresse dans son étude. 
 
 
 



 
 
JOUE PROXIMITE 

 

Pour des dysfonctionnements ponctuels, des dégradations ou demandes d’intervention, 
appeler directement Joué Proximité au 02 47 39 71 26 ou par mail à l’adresse 
joue.proximite@jouelestours.fr 

 

Pour toutes remarques ou suggestions, je vous invite à les transmettre par mail à 
m.chil@jouelestours.fr ainsi qu’à s.noguier@jouelestours.fr. 

 
Le bureau est clos puis suivi d’un verre de l’amitié pour remercier l’investissement de chacun 
et permettre la convivialité. 
 

 

Date du prochain bureau :  

Vendredi 11 mars 2022 à 18 h 30 
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